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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
AGGLOMÉRATION DE COOKSHIRE-EATON 
 

SÉANCE DU 11 NOVEMBRE 2019 
 
Session régulière du conseil, sous la présidence de madame Sylvie Lapointe, 
mairesse, tenue le 11 novembre 2019 à 19 h 30 au 220, rue Principale Est, 
Cookshire, et à laquelle sont présents les membres suivants formant le 
conseil. 
 
Madame Louise Gosselin, conseillère du district 1 
Monsieur Mario Gendron, conseiller du district 2 
Monsieur Roger Thibault, conseiller du district 3 
Monsieur Marcel Charpentier, conseiller du district 4 
Monsieur Pete Lachance, conseiller du district 5 
Monsieur Michel Mercier, conseiller du district 6 
 
Absence 
Monsieur Jeffrey Bowker, conseiller et représentant de Newport 
 
Sont également présents, monsieur Martin Tremblay, directeur général / 
secrétaire-trésorier et monsieur René Roy, technicien à la direction et au 
greffe. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 11 novembre 2019 par 

madame Sylvie Lapointe, mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 novembre 2019. 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 13 mai 2019; 
 
D) Première période de questions. 
 
E) Correspondance. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2020. 

 
2) Fixation de la date et de l’heure des séances régulières du conseil de 

l’agglomération de Cookshire-Eaton en 2020. 
 
3) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions 

budgétaires 2020 et du programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2020-2021-2022, activités d’agglomération. 

 
4) Démission de pompiers volontaires. 

 
5) PG Solutions, renouvellement du contrat de service du logiciel Première 

Ligne. 
 
G) Propositions des membres du conseil d’agglomération. 
 
H) Avis de motion. 
 
1) Avis de motion, règlement décrétant et établissant des quotes-parts 

payables par les municipalités liées à l’agglomération de Cookshire-
Eaton pour l’année 2020. 
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I) Étude et adoption de règlements. 
 
J) Varia. 
 
1) Achat d’un véhicule de sauvetage, modèle Zodiac, incluant les 

équipements. 
 
K) Deuxième période de questions. 
 
L) Ajournement ou levée de la séance. 
 

*************** 
 
A) Présences et ouverture de la séance du 11 novembre 2019 par 

madame Sylvie Lapointe, mairesse. 
 
B) Adoption de l’ordre du jour de la séance du 11 novembre 2019. 
 
Résolution 2019-11-0738-A 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance de l’ordre du jour de la 
séance régulière du 11 novembre 2019 et renonçant à sa lecture, il est 
proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier et résolu que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte 
cet ordre du jour tel que remis à chaque membre du conseil préalablement à 
la séance conformément à la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
C) Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 15 mai 2019; 
 
Résolution 2019-11-0739-A 
 
Les membres du conseil ayant pris connaissance du procès-verbal de la 
séance régulière du 15 mai 2019 et renonçant à sa lecture, il est proposé par 
le conseiller Michel Mercier, appuyé par le conseiller Roger Thibault et résolu 
que le conseil de la Ville de Cookshire-Eaton adopte ce procès-verbal tel que 
remis à chaque membre du conseil préalablement à la séance conformément 
à la loi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
D) Première période de questions. 
 
Aucune. 
 
E) Correspondance. 
 
Aucune. 
 
F) Autres sujets. 
 
1) Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 2020. 
 
Tous les membres du conseil ont déposé leur déclaration d’intérêts 
pécuniaires. 
 
2) Fixation de la date et de l’heure des séances régulières du conseil de 

l’agglomération de Cookshire-Eaton en 2020. 
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Résolution 2019-11-0740-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Pete 
Lachance, il est résolu de fixer, selon les dispositions de la Loi sur les 
compétences municipales, pour l’année 2020, la date et l’heure des séances 
régulières du conseil d’agglomération de Cookshire-Eaton : 
 

Date Heure 

11 mai 2020 19 h 30 

14 novembre 2020 19 h 30 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
3) Détermination de la date de l’étude et de l’adoption des prévisions 

budgétaires 2020 et du programme triennal des dépenses en 
immobilisations 2020-2021-2022, activités d’agglomération. 

 
Résolution 2019-11-0741-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par la conseillère Louise 
Gosselin, il est résolu que le conseil de l’agglomération de Cookshire-Eaton 
se réunisse le 16 décembre 2019 à 19 heures, à l’Hôtel de Ville, pour l’étude 
et l’adoption des prévisions budgétaires 2020 et du programme triennal des 
dépenses en immobilisations 2020-2021-2022. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
4) Démission de pompiers volontaires. 
 
Résolution 2019-11-0742-A 
 
CONSIDÉRANT que les pompiers volontaires suivants ne sont plus 
disponibles : 
 

Yannick Bourassa Caserne de Cookshire 

Michael Lambert Caserne de Cookshire 

Sébastien Lessard Caserne de Johnville 

Rémy Marcotte Caserne de Johnville 

 
PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Mario Gendron, appuyé 
par le conseiller Michel Mercier et résolu :  
 
Que l’agglomération de Cookshire-Eaton accepte leur démission; 
 
QUE ces démissions sont effectives à compter du 11 novembre 2019; 
 
QUE le conseil municipal adresse ses remerciements aux personnes 
concernées pour l'excellent travail accompli. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
5) PG Solutions, renouvellement du contrat de service du logiciel Première 

Ligne. 
 
Résolution 2019-11-0743-A 
 
Proposé par le conseiller Pete Lachance, appuyé par le conseiller Marcel 
Charpentier, il est résolu d’autoriser le paiement de 3 184,81 $ (incluant les 
taxes) pour le renouvellement du contrat de service du logiciel Première 
Ligne. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
G) Propositions des membres du conseil. 
 
H) Avis de motion. 
 
1) Avis de motion, règlement décrétant et établissant des quotes-parts 

payables par les municipalités liées à l’agglomération de Cookshire-
Eaton pour l’année 2020. 

 
Résolution 2019-11-0744-A 
 
Avis de motion est donné par le conseiller Roger Thibault qu’il présentera à 
une prochaine séance, un règlement décrétant et établissant des quotes-
parts payables par les municipalités liées à l’agglomération de Cookshire-
Eaton pour l’année 2020. 
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et de dispenser 
le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
projet de règlement est remise aux membres du conseil présents et des 
copies supplémentaires seront disponibles pour les membres absents. La 
copie du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie 
intégrante du présent règlement. 
 
I) Étude et adoption de règlements. 
 
Aucun. 
 
J) Varia. 
 
1) Achat d’un véhicule de sauvetage, modèle Zodiac, incluant les 

équipements. 
 
Résolution 2019-11-0745-A 
 
Proposé par le conseiller Roger Thibault, appuyé par le conseiller Michel 
Mercier, il est résolu :  
 
QUE l’agglomération de Cookshire-Eaton alloue un budget de 13 565 $ 
(incluant les taxes) pour l’achat d’un véhicule de sauvetage, incluant les 
équipements, réparti de la façon suivante: 
 

- Un montant de 10 916,88 $ (incluant les taxes) pour l’achat d’un 
véhicule de sauvetage, modèle Zodiac, incluant le moteur et la 
remorque (Les motoneiges GR Géro); 
 

- Un montant de 2 648,12 $ (incluant les taxes) pour l’achat de deux 
combinaisons spécialisées pour des sauvetages en eau froide (Ice 
commander). 

 
QUE ce montant total soit pris à même le surplus accumulé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
K) Deuxième période de questions. 
 
Aucune. 
 
L) Levée de la séance. 
 
Résolution 2019-11-0746-A 
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Proposé par la conseillère Louise Gosselin, appuyé par le conseiller Roger 
Thibault, il est résolu que la séance soit levée. Il est 20h34. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
   

Sylvie Lapointe 
Mairesse 

 Martin Tremblay 
Directeur général / secrétaire-trésorier 

 




